
Le pape François invite toute l’Église à la sortie
missionnaire ! Elle a comme objectif de rejoindre les
hommes, les femmes et les jeunes dans toutes les
périphéries de notre monde.

Les trois grands rendez-vous de cette année nous
permettront d’approfondir ce que signifie « être
envoyés vers les périphéries » et nous offriront
l’occasion d’explorer différents visages que peuvent
prendre ces périphéries.

La sortie missionnaire est nécessairement une
décentration de soi-même afin de prendre la route
faire route avec l’autre. Une véritable « Église en
sortie » doit aussi compter sur une éducation à la foi
en sortie missionnaire!

Un programme de libre formation sur trois ans

Année 3 Hiver/printemps 2022
Agir en communion avec le Maître dans les périphéries

Année 2 2020-2021
Relire et discerner la volonté du Maître

Année 1 2019-2020
Écouter le monde et le Maître

WEBINAIRES
Hiver/Printemps 2022

Une éducation de la foi
en sortie

Pour qui
• Pour les baptisés engagés dans le monde et en Église.
• Pour les étudiants en théologie et le grand public.
• Pour les intervenants et les agents pastoraux et pour les

catéchètes.

Quand
Les jeudis

Une participation sans frontière, entièrement en ligne !

Participez à ces séminaires par visioconférence à partir de
chez vous. Vous n’aurez besoin que d’une tablette ou d’un
ordinateur muni d’un microphone et de haut-parleurs.

Informations supplémentaires et inscriptions
https://www.educationdelafoi.ulaval.ca/webinaires

20 janvier 2022 de 19 à 21 h
24 février 2022 de 19 à 21 h
24 mars 2022 de 19 à 21 h



Mélanie Tremblay est coordonatrice et
animatrice au Centre de formation chrétienne
Agapê qui oeuvre principalement auprès des
jeunes adultes. Épouse et mère de trois enfants,
dont deux jeunes ados. Doctorante en théologie
pratique elle s’intéresse au rapport au monde et
au rapport à l’Église des jeunes adultes.

Thomas Malenfant est prêtre du diocèse de
Québec. Il est depuis 3 ans au service des
communautés chrétiennes de la Mission
Bellechasse-Etchemins.

1er rendez-vous
Jeudi 20 janvier 2022 19 h à 21 h

Envoyés vers les périphéries :
celles de l’intérieur et celles à l’extérieur

Les périphéries sont multiples et empruntent
différentes formes et expressions. Pour rencontrer
l’autre dans ses périphéries, n’est-il pas nécessaire
de visiter les nôtres?

2e rendez-vous
Jeudi 24 février 2022 19 h à 21 h

Envoyés vers les périphéries du monde
des jeunes qui nous entourent

Le monde des jeunes interroge. L’univers
périphérique des jeunes face à l’Église ne
questionne-t-il pas l’Église par rapport à sa propre
posture périphérique à leur monde?

Année 3

Agir en communion avec le Maître dans les périphéries

Après de nombreuses années dans un apostolat
théologique, puis dans le gouvernement de sa
Congrégation, Sr Gilberte Baril est actuellement
consacrée à l’accompagnement de personnes
laïcs, surtout des couples, et à une plus grande
disponibilité pour répondre à des besoins divers.

3e rendez-vous
Jeudi 24 mars 2022 19 h à 21 h

« Vieillissant, il fructifie encore » (Ps 92, 15) :
la mission à tout âge

Les personnes âgées sont à l’occasion «maîtres» de
mission. Éprouvant parfois distance et isolement,
elles témoignent souvent d’une fulgurante sortie
d’elles-mêmes vers les autres.

C’est d’abord par l’accompagnement d’un membre
de sa famille que Raymond Brodeur a découvert
l’univers des personnes vivant en foyer d’accueil et
de soins de longue durée. Au fil des semaines et
des mois, des complicités se sont tissées, en
particulier lors des célébrations dominicales.
Quelle qualité de présence pastorale ces
célébrations invitent-elles à développer, et quelle
conscience éveille-t-elles des désirs profonds de
ces personnes ? Et voilà que surgit un nouveau
défi : les restrictions sanitaires imposées par les
gestionnaires et qui incitent à restreindre ces
rencontres !

Luce Dubé est mère de deux filles adultes et
grand-mère de trois petits-fils. Agente de
pastorale pour l’unité missionnaire de la Nouvelle
Lorette, ses principaux chantiers sont le
catéchuménat, la justice sociale et internationale
ainsi que l’accompagnement auprès des
personnes endeuillées. Elle œuvre aussi à la
mission urbaine (jeunes-adultes), une pastorale
dite terrain dans les cafés et les bars qui gravitent
près des CEGEPS de Sainte-Foy et de
l’Université Laval.

Yves Guérette est prêtre diocésain à Québec et
professeur en éducation de la foi et en théologie
pratique à la Faculté de théologie et de sciences
religieuses de l’Université Laval. Il est titutlaire de la
Chaire de leadership en éducation de la foi.


